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AVERTISSEMENT
Ce catalogue n’est pas exhaustif.

Avant-propos

« Depuis quelques années, la commission communication grand public
d’Interbio se réunit par semestre pour définir la stratégie et le plan de
communication du réseau, les actions à développer...
Elle y travaille sur la base des commissions nationales à la FNAB et
avec l’Agence Bio pour laquelle Interbio est le relais
régional, pour une coordination optimale des actions du
réseau.
Adhérents au réseau, n’hésitez pas à nous rejoindre ! »
David Perriguey,
Producteur référent de la commission
« communication grand public » d’Interbio

Avant-propos

Interbio Franche-Comté travaille aux côtés des GAB et de ses partenaires pour la promotion de l’Agriculture Biologique, du producteur
au consommateur…
Ainsi, qu’il s’agisse de :
Δ Communication professionnelle : auprès des producteurs et
autres échelons des filières bio, des institutionnels et autres partenaires,
Δ Communication grand public,
Δ Communication politique et médias,
le réseau s’est doté d’outils, « en propre » ou via ses partenaires,
pour répondre à l’ensemble de ses besoins de communication.
Ce catalogue classe donc les supports disponibles selon ces différentes catégories au sein du réseau, à disposition des adhérents.
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Les valeurs du réseau FNAB
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La FNAB - Fédération Nationale de
l’Agriculture Biologique – porte depuis 1978 la voix des producteurs
biologiques : orientations politiques, coordination des régions
dans chaque domaine d’expertises : technique, promotion,
structuration…
Le réseau de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
des Régions de France est animé
par le souhait de voir à terme
l’ensemble des surfaces agricoles
passer en bio. Il s’agit d’une
transition indispensable pour faire
face aux défis environnementaux,
sociaux et économiques.
Alors que le développement de la
production et de la consommation bio s’accélère, l’agriculture
biologique doit s’inscrire dans un
projet de développement durable
et solidaire.
Adoptée en 2016, la Charte des

valeurs du réseau FNAB explicite
cette démarche. Socle de référence pour notre réseau, notamment dans l’accompagnement
des producteur-rice-s, c’est aussi
un document que nous voulons
fédérateur.
Au niveau régional, elle a été
adoptée par les GAB, GRAB et
Interbio en 2017.
Elle a vocation à être partagée par toutes les organisations citoyennes, économiques
et sociales, qui souhaiteraient
contribuer dans le cadre d’un
«mouvement bio » à la nécessaire
transition de notre société.
1- Pour une transition
écologique de notre société
2- Pour une économie équitable
dans les territoires
3- Pour une société
plus humaine et plus juste

Plus d’infos sur la FNAB
et le texte intégral de
la charte sur :
www.fnab.org

• GAB HAUTE-SAÔNE •
Les Agriculteurs BIO de Haute-Saône

• GAB Jura •
Les Agriculteurs BIO du Jura

• GAB 25 et 90 •
Les Agriculteurs BIO du Doubs
et du Territoire de Belfort

• GRAB •
Les Agriculteurs BIO de Franche Comté

Du niveau national au niveau départemental :
un réseau de professionnels
qui travaillent ensemble.
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Les organismes du réseau bio en Franche-Comté
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Le GRAB : Groupement Régional d’Agriculture Bio
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Le GRAB (Groupement Régional des Agriculteurs
Biologiques) est constitué de l’ensemble des groupements de producteurs bio départementaux. Il fait le
• GRAB •
lien entre les producteurs bio de la région et s’im- Les Agriculteurs
BIO de Franche Comté
plique dans le réseau national de la FNAB.
Son objectif est de défendre les intérêts des producteurs bio sur plusieurs plans, en particulier le cahier des charges et le traitement des
producteurs bio au sein de la PAC.

Les GAB : Groupements d’Agriculture Biologique
Les GAB (Groupement des
Agriculteurs Biologiques)
sont les syndicats des pro- • GAB 25 et 90 •
• GAB HAUTE-SAÔNE •
• GAB Jura •
BIO du Doubs Les Agriculteurs BIO du Jura Les Agriculteurs BIO de Haute-Saône
ducteurs biologiques dépar- LesetAgriculteurs
du Territoire de Belfort
tementaux ; c’est l’échelon le plus local du réseau FNAB (Fédération
Nationale de l’Agriculture Biologique), seul réseau professionnel spécialisé en agriculture biologique en France.
En adhérant au GAB vous participez à défendre les valeurs de la Charte
FNAB et à développer la Bio sur votre territoire avec l’appui de l’équipe
d’Interbio.
Contacts :
GAB 25/90 : groupagribio2590@gmail.com
GAB 39 : gabdujura@agribiofranchecomte.fr
GAB 70 : mickaël.grevillot@haute-saone.chambagri.fr
« La Bio pour Nous c’est…
Utiliser la Terre comme source de vie en lui donnant les capacités de
produire des aliments sains sans porter atteinte à sa pérennité,
Un lien entre le consommateur et le producteur,
Une rémunération juste des producteurs et salariés,
Des filières coopératives, transparentes et équitables,
Innover dans l’Agriculture de Demain ».

Interbio Franche-Comté
Interbio est une association interprofessionnelle qui centralise
les attentes et les préoccupations de l’ensemble du réseau des
acteurs de l’Agriculture Biologique avec pour missions :

• Formations,
• Flashs techniques, commissions thématiques et diagnostics,
• Appui technico-économique, collectif et
individuel,
• Groupes d’échanges et journées techniques.

Organisation des filières bio, avec
et pour les transformateurs et les
distributeurs
• Appui aux projets collectifs,
• Organisation des circuits courts et longs.

Expertise et développement, avec et
pour les collectivités
• Expertise auprès de collectivités, de
territoires à enjeux (zones de captage) et
accompagnement
• Promotion collective des produits bio et
locaux.

Information, communication, représentation et promotion de la bio,
avec et pour tous
• Publications des petites annonces et
Nouvelles Bio,
• Réalisation de l’annuaire J’achète bio
en Franche Comté,
• Participation aux campagnes nationales
Printemps Bio et Manger bio et local,
c’est l’idéal et coordination régionale.

Des actions cadrées en commissions
par thématique avec des référents
professionnels
• Partenariat technique régional des expérimentations avec l’ITAB.
• Observatoire régional de l’agriculture
biologique, relai régional de l’Agence Bio.
Et pour encadrer l’équipe salariée, au
sein du bureau, 3 co-présidents :
Pierre Chupin, arboriculteur, GAB25
Baptiste Bernard, éleveur porcin, GAB70
Patrice Béguet, viticulteur, GAB39

Pourquoi adhérer au réseau : GAB ou Interbio ? Cela me permet...
Des attributions à plusieurs niveaux : je peux donner mon point de vue
aux échelons local, régional, national, en Assemblée Générale, groupes de
travail et d’échanges…
La possibilité de participer aux commissions d’Interbio afin de définir ensemble le programme d’actions,
La possibilité d’être élu aux différents Conseils d’Administration, référent
d’une commission thématique, d’un projet collectif…
L’accès à l’exhaustivité des outils de communication (certains à titre gracieux, d’autres payants) et accès à d’autres services de l’équipe d’Interbio,
et à des évènements collectifs : voir sur www.interbio-franche-comte.com.

Comprendre le réseau bio en Franche-Comté

Accompagnement et conseil, avec et
pour les producteurs
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Interbio Franche-Comté : Une équipe d’agents spécialisés et dédiés à 100% sur la bio
Lise DUCRET

Appui technico-économique « Polyculture-élevage
diversification » individuel et collectif.

Comprendre le réseau bio en Franche-Comté

Tiffany DEGUIN
Appui technico-économique
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¼07 78 12 22 41
ºlise.ducret@

agribiofranchecomte.fr

¼03 81 66 28 32
06 88 91 02 05

« Polyculture-élevage bovin lait », appui individuel et
collectif, conversion. Zone 70,90 et Nord25

ºtiffany.deguin@

Floriane MARSAL
Appui technico-économique

¼06 46 38 22 63
ºfloriane.marsal@

« Polyculture-élevage bovin lait », appui individuel et
collectif, conversion. Zone 39 et Sud 25

agribiofranchecomte.fr

agribiofranchecomte.fr

Bérengère THILL
Appui technico-économique « Viticulture et arboriculture » individuel et collectif. Ingénieur DEPHY.

¼06 18 85 68 18
ºberengere.thill@

Alice DOUSSE
Appui technico-économique « Grandes cultures »
individuel et collectif. Ingénieur DEPHY.

¼06 78 89 55 47
ºalice.dousse@

Samuel HOHWALD
Animation technique « Maraîchage, petits fruits »
individuel et collectif, visites techniques, formations.

¼06 28 46 23 11
ºsamuel.hohwald@

Sarah FERRIER
Développement de projets collectifs en filières
longues et filière orge brassicole. Suivi de l’observatoire régional de l’agriculture biologique.

¼03 81 66 28 32

Christelle BOBILLIER
Communication, restauration collective et partenariats, organisation et promotion d’événements

agribiofranchecomte.fr

agribiofranchecomte.fr

agribiofranchecomte.fr

06 18 85 67 84

ºsarah.ferrier@

agribiofranchecomte.fr

¼03 81 66 28 30
06 47 22 89 26

ºchristelle.bobillier@
agribiofranchecomte.fr

Julie GIRARD
Alimentation de proximité en Franche-Comté,
projets collectifs et animation locale dans le DoubsTerritoire de Belfort

¼06 46 96 70 25
ºjulie.girard@

Camille RONCALI
Alimentation de proximité en Franche-Comté,
projets collectifs et animation locale dans le Jura

¼03 84 86 09 86
ºcamille.roncali@

Matthieu CHRISTOPHERSON
Délégué Général

agribiofranchecomte.fr

agribiofranchecomte.fr

¼03 81 66 28 28
ºmatthieu.

christopherson@
agribiofranchecomte.fr

Juline MACOR
Secrétaire administrative, assistante polyvalente,
gestion des petites annonces.

¼03 81 66 28 28
ºsecretariat@

Vincent LAGRÉ
Animateur de la Plateforme Manger Bio BFC Interbio
Franche-Comté - BIO BOURGOGNE.

¼06 17 84 49 26
ºmangerbio.bfc@

agribiofranchecomte.fr

gmail.com

LES OUTILS TRANSVERSAUX
Cibles multiples :
Le site internet d’Interbio
www.interbio-franche-comte.com
Cible essentielle : tout public

E www.facebook.com/interbioFC
Pages actives pour les GAB 39 et 70
Cible essentielle : politique et médias

D twitter.com/InterbioFC
Cible spécifique collectivités
Les sites du réseau FNAB
www.eauetbio.org • www.repasbio.org

Publications
Périodiques :
Les Nouvelles Bio de
Franche-Comté
Etat des lieux de la bio en
Franche-Comté Δ Observatoire
Bourgogne Franche-Comté dès 2018
Plaquettes :
Interbio. Un réseau, des professionnels,
une équipe à votre écoute
Adhérer et m’investir dans le réseau bio
Charte FNAB
Plaquette sur l’eau (cible : collectivités)
Supports disponibles en téléchargement sur le site
internet Interbio - rubrique La Vie du Réseau

Supports de communication • Outils transversaux

Web et réseaux sociaux
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LA COMMUNICATION GRAND PUBLIC
Supports de communication • Outils grand public

LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION
Interbio Franche-Comté coordonne 2 campagnes de
communication nationales :
Printemps Bio de l’Agence Bio en juin, avec sa traditionnelle fête à Besançon en avant première courant mai, mais
également depuis 2017 la fête du lait bio sous forme de p’tit
déj ou goûter à la ferme, à la fromagerie… Des événements
en région, avec notamment « Sur les pistes du Printemps
Bio » organisé par le GAB de Haute-Saône.
Manger Bio et Local, c’est l’idéal du réseau FNAB en partenariat avec Biocoop en automne.
Le GAB du Jura organise depuis 2017 son festival Regain(s) et le GAB de
Haute-Saône son marché « L’automne sera bio, ça se fête » dans ce cadre.
Tout partenaire de chaque maillon de la filière peut être organisateur de
portes ouvertes, animations en magasins, conférences, …et bénéficier de
la communication mutualisée sur ces 2 périodes : distribution de supports
de communication, inscription des événements sur les sites web, réseaux
sociaux, avec réalisation d’un dossier de presse régional, communiqués de
presse et réponses régionales aux sollicitations médias…
Accès aux sites des campagnes :
www.labiodes4saisons.eu • fete-du-lait-bio.fr • bioetlocal.org
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Vous pouvez afficher auprès du grand public
votre contribution au développement de la bio en
Franche-Comté en optant pour les pancartes et sacs
kraft du réseau. Ne manquez pas les commandes
groupées !
Adhérents : demandez la pancarte pour marquer
votre engagement dans le développement de la bio
aux côtés du réseau.

LES OUTILS
Pour faire connaître l’offre régionale
Annuaire J’achète Bio en Franche-Comté édité tous
les 2 ans pour sa version papier, mis à jour tous les
3 mois pour sa version géolocalisée : près de 200
adresses disponibles depuis le site internet, sur les
fêtes, offices de tourisme et points de vente...
Toutes les infos :
www.interbio-franche-comte.com/AnnuaireBioFC.html

Supports de communication • Outils grand public

LES OUTILS pour VOUS faire connaître
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Supports de communication • Outils grand public

LES OUTILS DE L’AGENCE BIO :
Pour faire connaître l’A.B.
Les outils de l’Agence Bio :
Posters, dépliants, flyers, guirlandes, stop rayons, outils
pédagogiques, affiches Welleda : pour les lieux de vente, restauration collective, hôpitaux, écoles… à chaque cible ses supports.
Interbio est le relai régional de l’Agence Bio : bon nombre des propositions
disponibles sur le kiosque sont à retirer sur place à Interbio : vérifier la
disponibilité avant de vous déplacer au 03 81 66 28 28.
Liste complète sur le Kiosque à l’adresse : www.agencebio.org/lekiosquebio/recherche

Chaque événement pourra être inscrit sur votre demande sur la carte de la Bio des 4 saisons, synchronisée
à l’appli La Bio en poche.
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LES AUTRES OUTILS INTERBIO
Les flyers/guides
Les labels et logos 2017
Le guide pour vos amis
biosceptiques
et sa nouvelle déclinaison : la BD web pour vos amis Bioclimatosceptiques
L’affichage
Δ L’Expo «Bio is beautiful» 6 bâches 80x120 cm à oeillets - 2015

Supports de communication • Outils grand public

Connaître le réseau bio
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Δ Les kakemonos écoconception Interbio 3 panneaux 67x220 cm

Supports de communication • Outils grand public

orientables- 2014
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Δ La flamme écoconception Interbio panneau 67x260 cm - 2014
Δ Le mât «Manger Bio» panneau 65x150 cm
jusqu’à 5 mètres

L’affichage spécifique
Δ Filière orge brassicole bio
- Une banderole (3m x 0.6m)
- Un panneau explicatif

- Un panneau explicatif

Δ Elevage :
Panneau AO = 84,1 x 118,9 cm

Δ Maraîchage :
Fiches A5 cucurbitacaes
BLUE BALLET
Espèce : Cucurbita maxima

BUTTERNUT

Texture : Chair orangée et ferme non fibreuse
Goût : Très savoureuse au goût prononcé de
châtaigne

Utilisation : En purée ou en velouté, sa chair
sucrée peut également
être
utiliséemoschata
dans des
Espèce
: Cucurbita
gâteaux ou même des crèmes brulées avec un brin
de cannelle !
Texture : Chair jaune-orangée, ferme et fondante.

POTIMARRON
RED KURI

Préparation : À éplucher
Goût : Excellente qualité gustative qui tire sur la noix et
la noisette.

: Cucurbita
maxima ne se
Utilisation : Les recettesEspèce
à base
de butternut
comptent plus ! Elle est adaptée aussi bien rôtie au four

frites ou en gratin,
qu’en
purée
ou variété
en gâteau
sucré
Texture
: chair
dense
et épaisse
Pourquoi votre en
maraîcher
a choisi
cette
?
(crumble ou chocolat). Certains la mange même crue,

râpéemais
en salade
ou en
! qualitatif
Goût : sucré,
Pour sa bonne conservation
aussi pour
sasmoothie
qualité
gustative
! au goût de châtaignes.
Elle se marie merveilleusement
avec
le comté.
Utilisation
: Peut
être consommée avec la peau. En
soupe, en frites au four, farcie avec une sauce au

Crédit Photo : Sativa

Préparation : Peut se consommer
avec
champignons
ou la
enpeau
gratin.

Préparation a
: Peut
être consommé
avec la peau ?
Pourquoi votre maraîcher
choisi
cette variété

C’est une variété aujourd’hui incontournable pour sa qualité gustative, de
bonne conservation

Pourquoi votre maraîcher a choisi cette variété ?
Pour sa productivité et sa qualité gustative excellente.
C’est la référence pour les clients.
Crédit Photo : SATIVA

Banderole = 3 m x 80 cm

Supports de communication • Outils grand public

AO = 84,1 x 118,9 cm
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Maraîchage (suite)
Fiche A3

Supports de communication • Outils grand public

OA OAAAAAA 3 OOiOOiOOOOO OOOèOOO AAAA AAAAAAAA AAAAA AAAAAAA AAAAAAAAAA
AAA 3 AAAAAAA AA AAhAAAAAAAA AAA AAAAA AAAAA AAAA AAAAAAA AAhAAAAAAA AA AAAA AAAAA AêAA AAAAAAA
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OAAAA AAAA :
AOOOOOmOO : AA AAAAAAAAAA AA AAAA AAA AA AAAAAA AAAAA AAAAA ﬂAAA
AA EOOOOmOOOiOOO : AAA AAAAAAAA AAAAAA AA AAAA AAAAAAA AAAA AA AAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAA
CUCURBITA MOSCHATA

CUCURBITA MAXIMA

CUCURBITA PEPO

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A AAAA AAAAAAAA AA AA BOttOOOOOA AA AA
AAAAAA AAAqAAA AA AAAAAAAA AA
AAAAAA AA AA AAAAAA AA NAAA AA AA AA
SAAAAAA AA AAAAAA

AAAAAAAAAAAAA
AA A AAAAAA AAAAAAAAA AAA OOOmOOO
OOOO (AAAAAA AAkkAAAA) AAAA AAA
AhAAA AAAAAAAAA AAAAA AA AAûA AA
AAAAA AA AhâAAAAAAA

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
COttO OOOèOO OOOO O’OybOidO OvOO dOO OOOOO
qOiOOOO OOO OOmOOObOOO OO OOOvOOO dOOOOO
OO 2èmO OéOéOOOOO, dOO fOOiOO qOi OOOOOOO
OOOO dO OO OOOOObiOOOiOO TOXIQUE

AAAA AAAAAAA AAhAAAAAAAAAA AA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAA AAA AAA AAAAAAAA
OAAA AAAAAAAA AA AA miOO OO OOOOOOO mOOOOOOO AAA AAAAAAA (A AAAAAA AAAA AAAAAAA AAA AAAAAAA) AAAAA ﬂAAA AâAA AA AAAAA ﬂAAA
AAAAAAA AA 2 AAAAAAA AAAAAAAAAA
IA AAAA AAAAAAA A AA qAAAAAAA AAAAAAA AA AAAAAA AAAAhAA AAAA AA AAAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAA AA AAAAA AA AAAAAAAAAAAA (AA
AAAAAAA AAA ﬂAAAA AAAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AA AA AAAAAAAAAAAA AA AA ﬂAAA AAAAAAA AAAAAAAAA AAA AAAAA qAA AAAAAAA)

Δ Marque BIOCOMTOIS :
Flamme format 71 x170 cm
Flyer A5 recto

Les jeux / Animations :
Δ Mallette pédagogique Ludobio des
Consom’acteurs - 2014
Contient :
- 5 jeux : Le jeu des 4 saisons, des 5
sens, de la fraise (parcours d’un fruit, du
champ à l’assiette),de l’assiette (équilibre alimentaire),des animaux (sur le
bien-être animal)
- un manuel d’utilisation
Plus d’infos sur www.ludobio.fr.
Certains outils sont payants : tarifs sur demande à interbio@agribiofranchecomte.fr

- La saisonnalité (avec jeu de cartes)
- Les légumineuses (avec mallette de graines)
- Le bien-être animal (avec jeu de cartes)
Δ Trio quiz - 2016, créées avec le CPPR
- «Les produits AB»
- «Particularités du mode de production»
- «Astuces pour manger bio pas cher»
Δ Jeux avec base
«Guide biosceptique» - 2014
Quiz sur base Excel sur les thématiques du
guide pour un score à battre

Δ Jeu «Quel pouvoir dans mon acte
d’achat»
Sur le bio, le local, les valeurs du réseau, créé
pour les Biotonomes - 2018

Δ Jeu « Nuggets ou Butternut ? » :
Quel consommateur êtes-vous ? Sur la base d’un
jeu de l’oie, permet d’appréhender les questions
du local, du bio local, de l’industriel en opposition au fait maison… - 2014

Supports de communication • Outils grand public

Δ Jeux avec base «Ludobio» - 2016, complément 2018

Δ Vidéo de l’animation «une recette
de dessert bio sans se ruiner !» par
Serge Grass - 2017
17
Certains outils sont payants : tarifs sur demande à interbio@agribiofranchecomte.fr

LES OUTILS DU GAB 39

Supports de communication • Outils grand public

Δ Les kakemonos écoconception

panneau 67x170 cm - 2014 - « photos »
recto-verso à l’effigie du GAB du Jura,
avec emplacement pour glisser le dépliant

Δ 2 panneaux écoconception
59x84 cm - Des affiches d’information
générale sur l’Agriculture Biologique ;
« Un produit bio, c’est…. » Et « Cultiver en Agriculture Biologique c’est… »

Δ 4 panneaux écoconception
195x65 cm (pied compris)

- La culture des céréales Bio,
- Les maraîchers bio,
- La Viande Bovine bio,
- Des vignes et des vins

Δ 4 fiches de description des principales filières bio jurassiennes au format A4
Dans une chemise du GAB du Jura
Avec chiffres clés, techniques spécifiques
bio et contexte local

Δ Autres outils :
Le Nez dans le Vert : campagne de

communication spécifique au vin bio
AOC Jurassien aidée par le GAB du Jura et
Interbio, salon en région en mars, à Paris
en novembre

Promotion du Festival Regain(s)

voir p.10

- Sa page Facebook
- Son site internet

18
Certains outils sont payants : tarifs sur demande à interbio@agribiofranchecomte.fr

LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
LES PUBLICATIONS INTERBIO
Les bulletins techniques par filière de production :
Le catalogue des formations et journées collectives :
Disponible en téléchargement et version papier
sur demande

Etude sur le lait bio :
Mise à jour chaque année - Disponible en téléchargement et version papier sur demande

Les petites annonces :
Destinées aux producteurs, demander à être ajouté au listing si besoin sur secretariat@agribiofranchecomte.fr même adresse pour dépôt d’une annonce ou 03 81 66 28 28.

Autres publications :

L’AFFICHAGE

- Les plaquettes métiers
- Les fiches techniques
- Elevage : La météo de
l’herbe
Ces supports sont en téléchargement sur le site internet Interbio et en version
papier sur demande

Les panneaux techniques INTERBIO - 60x80 cm :
-

3 Panneaux « Désherbage mécanique »
2 Panneaux techniques « Conduite des Cultures »
Panneau « Associations de cultures »
Panneau « Sol »
Panneau « Engrais verts »

- Panneau « Santé Elevage »
Certains outils sont payants : tarifs sur demande à interbio@agribiofranchecomte.fr

Supports de communication • Professionnels

Disponibles sur inscription auprès du technicien
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La bâche «bio Métier d’Avenir»
60x200 cm

Le kakemono «Produire bio»
voir p.13

LE MULTI-MEDIAS

Supports de communication • Professionnels

Site Produire Bio www.produire-bio.fr
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Un nouveau site web de la FNAB dédié à l’accompagnement
des projets de conversion et d’installation en bio :
- par et pour les producteurs sur les pratiques et les filières de la bio,
- complémentaire et en lien avec les pages professionnelles du site web d’Interbio
Franche-Comté.

Forum technique maraîchage
maraichersbiofc.forumactif.com
S’inscrire sur demande à samuel.
hohwald@agribiofranchecomte.fr

Maraichersbio70 : le site web des maraîchers de
Haute-Saône maraichersbio70.fr
Biopartage : un outil pour le partage des informations techniques des céréaliers www.mageom.fr/biopartage/
S’inscrire sur demande auprès d’alice.dousse@agribiofranchecomte.fr

Publications Facebook : Exemple : formation-prototypage
composteur pour les vignes co-organisée avec L’Atelier Paysan.

SPECIFIQUE GAB
Edition de bulletins selon les GAB réservés aux
adhérents ou destinés à tous les producteurs bio.
Dépliants de présentation des GAB 39/2590
Page des GAB sur le site d’Interbio :
25-90 : www.interbio-franche-comte.com/GABduDoubsTerritoiredeBelfort.html
39 : www.interbio-franche-comte.com/GABduJura.
html
70 : www.interbio-franche-comte.com/GABdeHaute-Saone.html
Certains outils sont payants : tarifs sur demande à interbio@agribiofranchecomte.fr

LA COMMUNICATION POLITIQUE
Essentiellement l’action de la
FNAB au national, du GRAB en
région et des GAB en départements, la communication :
transite en amont par mailing presse,
et relayée sur le site internet
et partagée sur les réseaux
sociaux :
E Facebook d’Interbio
www.facebook.com/interbioFC
D Compte Twitter
twitter.com/InterbioFC

DES OUTILS D’AFFICHAGE

Flammes,
Banderole
Autres outils créés au gré des besoins
Plus d’infos sur les pages des GAB sur site d’Interbio - rubrique
«professionnels» :
- Doubs / Territoire de Belfort,
- Jura,
- Haute-Saône.

Supports de communication • Politique

UNE ACTION PILOTÉE PAR LA FNAB
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Certains outils sont payants : tarifs sur demande à interbio@agribiofranchecomte.fr

Réservez vos supports et outils de communication

Contactez-nous !
Interbio Franche-Comté
Valparc – Espace Valentin Est – Bâtiment D
25048 BESANÇON CEDEX
03 81 66 28 28 • Accueil téléphonique de 9 h à 12 h
interbio@agribiofranchecomte.fr • www.interbio-franche-comte.com

ED

